
    

  

Jeu du château 

Le jeu c’est arriver le premier au château.  Il faut avancer le pion sur le chemin. 

On commence au 1 avec son pion. 

Si on arrive au 3 et au 14, on peut prendre le raccourci par l’échelle. 

Si on arrive au 5 ou au 18, il faut faire un combat contre le dragon ou contre le chevalier.  

Alors il faut passer son tour. 

Si on arrive au château le premier on gagne. 

Bon amusement ! 

Chaymae, Timoty L., Antoine  



    

Le jeu du château 

Il faut lancer le dé et essayer d’arriver au château le 

premier. 

Il faut mettre son pion au départ et avancer sur le chemin. 

A la case 4 et aussi à la case 12, il y a un raccourci. 

Attention au dragon à la case 16.  Il faudra passer son tour. 

Bon amusement ! 

Clémence, Lou, Suzanne, Kacie 

 



  

Jeu du château 

Pour jouer, il faut prendre les pions et le dé.  Il faut 

lancer le dé pour pouvoir avancer.  Il faut aller vite au 

château. 

Il ne faut pas tomber dans un trou, c’est le 8 le danger 

parce qu’il faudra attendre longtemps dans le trou. Il 

faut attendre que tout le monde passe. 

Si on a de la chance on peut prendre les tunnels secrets.  

Mais il y a un tunnel secret qui est une blague parce 

qu’on tombe dans l’eau. 

Bon amusement ! 

Thao, Léna, Nathan, Océance 
 



  

Le jeu du château 

Pour gagner le jeu, il faut arriver le premier au château.  Il 

faut avancer sur le chemin avec les pions. 

Au 8 on prend l’échelle jusqu’au 18, c’est beaucoup de 

chance. 

Au 17, on n’a pas de chance, on tombe dans l’eau des 

douves du château. Il faut attendre un tour. 

Bon amusement ! 

Célia D., Yassine, Myriam, Timothy H. 

 



    

Le jeu des princes et des princesses 

Il y a un château, il faut essayer d’arriver le 

premier, il faut marcher sur le chemin, il faut 

faire attention aux pièges. 

Le 8, c’est un piège, on tombe au 6. 

Parfois, on a de la chance parce qu’il y a une 

couronne, alors on peut avancer sur l’échelle 

et ça va plus vite. 

Léa, Lenny, Célia G. Gauthier 

 



  

Le château 

Pour jouer, il faut commencer sur la case rouge et 

avancer sur le chemin.  Il faut essayer d’arriver le 

premier au château. 

Il y a des chances quand il y a une échelle. On va plus 

vite. 

Il y a des malchances si on tombe dans un tunnel secret.  

Il faut retourner au bout du tunnel.  Le trou du dragon, 

ce n’est pas de chance parce qu’il faut passer un tour. 

Elly, Inaya, Laura, Kéliane 

 



     

Jeu du château 

Il faut commencer sur la case « départ ». Il faut 

essayer d’arriver le premier au château. C’est le but 

du jeu. 

Pour jouer il faut lancer le dé et avancer son pion. 

Quand on est sur une case avec le dragon (la case 1), 

on doit le combattre et passer un tour. 

Le dragon crache du feu très loin, il faut aussi 

attendre quand on passe près de la flamme (case 14).  

Si on est au 7 il y a une raccourci jusqu’au 13. 

 

Bon amusement ! 

Loula, Louis, Odin, Mathys 

  



           

Jeu du château 

Pour jouer, il faut le carton, un dé et des pions. 

Il faut lancer le dé et avancer sur le chemin avec les 

pions. 

Le pion sur le 1 c’est une case « chance » parce qu’on 

peut aller jusqu’au 15. 

Le 8 c’est une case « pas de chance » parce qu’il faut 

retourner au 3. 

Le 12, il faut battre le dragon et essayer de le tuer, 

passer un tour. 

Il y a aussi un raccourci par l’échelle. 

 

Bon amusement ! 

Tom, Kayla, Asma, Timéo D. 

 
 



          

          

Jeu du château 

Il faut suivre le chemin jusqu’au château.  Il faut jeter le dé. 

Quand on est au 3, il faut combattre le dragon (il faut attendre que quelqu’un arrive sur le 3 

pour continuer). 

Le 8, on tombe dans les douves du château.  Il faut attendre un tour pour savoir sortir. 

Le 4, c’est un raccourci jusqu’au 10.  Quand on passe au 12, il y  a une échelle jusqu’ au 17.  Ça 

c’est de la chance. 

La princesse attend dans le château après son prince. 

Bon amusement ! 

Jordan, Samuël, Célia B. et Halley 

 



          

    

Le jeu du château 

La princesse est dans  le château. Les princes veulent épouser la princesse.  Le premier qui arrive 

au château va l’embrasser. 

Il faut lancer le dé pour avancer. 

Si on est au 5, on mante jusqu’au 16 par le passage secret. 

Si on est au 6, on grimpe à l’échelle. 

Si on est au 17, on tombe jusqu’au 3 par le toboggan. 

Si on est au 18, on est dans le trou, on doit attendre que tout le monde passe pour sortir. 

Bon amusement ! 

Oscar, Lisie, Zakary, Jade 
 



              
 

 

Jeu du château 

Au début on est sur la case départ.  Il faut 

lancer le dé pour arriver au château le 

premier. 

Quand on est au 10 et au 17, il y a une échelle 

pour prendre un raccourci. 

Quand on est au 7, on est blessé, il faut 

recommencer au début. 

La case 13, on tombe dans le trou, alors on 

passe un tour. 

A la case 16, on est en prison et on passe un 

tour. 

Le premier qui arrive au château a gagné. 

Bon amusement ! 

Lucas, Janelle, Adriana, Timéo L. 

 

   

 



           

 

Jeu du château 

Il faut arrive le premier au 

château.  Si on va sur le 8, on peut 

aller sur l’échelle jusqu’au 17. 

Au 15, on tombe dans le toboggan 

et on revient jusqu’au 10. 

Quand on est au 20, on va sur le 

chemin jusqu’au château. 

Bon amusement ! 

Lilou, Lulu, Eliot, Timéo C. 

  
 


